VISITES DE CHANTIERS DE MONUMENTS HISTORIQUES

La Bretagne, 2e région française pour le nombre de monuments historiques, offre des opportunités remarquables de
découverte et de connaissance du patrimoine.
Le Ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne propose que des élèves puissent visiter
des chantiers de restauration de monuments, d'objets mobiliers (tableaux, sculptures ...), de bateaux et patrimoine
industriel protégés par la loi sur les monuments historiques.
La Conservation régionale des monuments historiques a fait une sélection de chantiers se déroulant sur l'année scolaire
2015/2016 dans les 4 départements.
En fonction des demandes, elle peut contacter les architectes et les entreprises impliquées sur les chantiers pour organiser
des visites.
Cette proposition associe le service éducation artistique et culturelle de la DRAC, la Délégation académique à l'éducation
artistique et à l'action culturelle – DAAC - du Rectorat d'Académie et les Directions des services départementaux de
l'éducation nationale.
Pour les écoles, les demandes sont à faire à la DAAC avec copie aux Inspecteurs de l'éducation nationale.
Pour les collèges et les lycées, les demandes sont à faire à la DAAC.
ce.daac@ac-rennes.fr
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MONUMENTS HISTORIQUES CLASSÉS
Dinan

remparts rue de Gaulle

zone effondrée travaux urgents

Quintin

Château

restauration générale vieux château

Plouzelambre

église

restauration intérieure

Saint-Gilles-Pligeaux

Chapelle Saint Laurent

Restauration générale et mobilier

Concarneau

remparts

Tour du Maure et Ravelin

La Roche Maurice

église

charpente et couverture

Locquénolé

église

restauration de la partie orientale

Ploudiry

église

clocher et couvertures

Plouegat-Guerrand

église

restauration générale

Bais

église

restauration générale (porche classé)

Pleugueneuc

château de la Bourbansais

Toitures pavillons sud et orangerie

Vitré

château et tours

Courtine N. et tour sans nom (2013), tour Montafilant (2014)

Redon

abbaye Saint-sauveur

façades du cloître

Grand Champ

Manoir de Kerléguen

Étude enclos, chapelle et jardins

Melrand

chapelle Saint Fiacre

restauration projet+travaux

Pontivy

Château

courtines S et E., logis, bastions NE et SE, douves

Rochefort en Terre

église

Étude diagnostic

MONUMENTS HISTORIQUES INSCRITS
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Guingamp

Château

Mise en valeur des murs

Gouesnou

château de Mesléan

restauration du château

Landeda

Abbaye ND des Anges

Charpente, couverture

Saint Goazec

château de Trévarez

appartements de James de Kerjégu

Dol-de-Bretagne

Manoir de Belle Noe

dépendances

Parthenay de Bretagne

église

restauration générale

Pont Péan

Anciennes mines

mise en sécurité + perron côté ouest

Rennes

12 rue de la Psalette

ravalement complet

Rennes

28-30 rue Saint-Georges

Restauration

Saint-Malo

Maison du Peuple

restauration générale

Persquen

Château de Penvern

peintures fenêtres et porte façade

Pontivy

église St Mériadec

étude

Brec'h

chapelle St Jacques

maçonnerie, charpente, couverture

OBJETS MOBILIERS
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Caouennec-Lanvézéac

église de Lanvézéac

étude retables statues crucifix porte

Carhaix

mairie

tunique de héraut de ville

Cast

chapelle de Quillidoaré

vitrail occidental

Le Faou

chapelle ND de Rumengol

boiseries du chœur

Fouesnant

chapelle Sainte Anne

restauration du retable

Nevez

chapelle Sainte-Barbe

déplacement retable cl. de la chapelle Ste Barbe dans l'église + statues

Querrien

église

mobilier du chœur

Pont-Croix

église

statue de Saint Jacques

Louvigné de Bais

église

vitraux

Pacé

église

Retable nord
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Saint-Didier

église Saint-Didier, Saint-Golven

Tableau de Le Nain : étude et restauration

Servon-sur-Vilaine

église

Tableau d'après Claude Vignon : étude et restauration

Neulliac

chapelle ND de Carmès

retables

Sainte Anne d'Auray

Cloître basilique

objets classés appartenant au diocèse

BATEAUX CLASSÉS et PATRIMOINE INDUSTRIEL
29 A Brest
29 A Brest/Ouessant

Fée de l'Aulne (bateau)

charpenterie mécanique gréement voilure

Patron François Morin (bateau)

restauration

29 A Hôpital Camfrout

Notre-Dame de Rumengol (bateau)

grand carénage

29 C Carhaix
35 A Saint Malo

ancienne gare (locomotive)

locomotive Mallet n° 415 (1913)

Escapade (bateau)

travaux à préciser

56 C Malestroit

Corbeau des Mers (CCVOL) (bateau)

56 P Lorient

Pen Duick (bateau)

restauration générale

MONUMENTS HISTORIQUES APPARTENANT A L'ETAT
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Saint-Brieuc

cathédrale Saint-Etienne

rejointoiement intérieurs (suite) – nef

Brest

château

Tour de Brest

Brest

bâtiment aux Lions

restauration générale

Saint-Vougay

château de Kerjean

restauration du rempart ouest

Rennes

cathédrale Saint-Pierre

restauration du retable flamand

Plouhinec

villa gallo-romaine de Mané Véchen

Travaux d'aménagement

Port-Louis

citadelle

restauration bastions

C : Commune
P : Privé
A : Association
Monuments historiques classés : le classement au titre des monuments historiques reconnaît l'intérêt patrimonial du
monument ou de l'objet mobilier sur le plan national. La décision de classement est prise après passage en Commission
nationale des monuments historiques (CNMH). L'arrêté de classement est signé par le Ministre de la culture.
Monuments historiques inscrits : l'inscription au titre des monuments historiques reconnaît l'intérêt patrimonial du monument
ou de l'objet mobilier sur le plan régional. La décision d'inscription est prise après passage en Commission régionale du
patrimoine et des sites (CRPS) pour les monuments, et après passage en Commission départementale des objets mobiliers
(CDOM) pour les objets mobiliers. L'arrêté d'inscription est signé par le Préfet de région pour les monuments et par le Préfet de
département pour les objets mobiliers.

